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Ce numéro 5 de la lettre du LATEC montre que l'activité
du laboratoire ne faiblit pas quelque soit le thème. Cette année 97
sera riche en collaboration puisque deux opérations conjointes
avec nos amis de l'IREDU sont montées, ce qui met en évidence
le désir de collaboration chaque fois que des synergies se font
jour. Le colloque des jeunes économètres appartient à une
catégorie particulière, où l'on trouve le SEDER (séminaire
européen des doctorants en économie régionale) organisé par Cl
Latour à Bordeaux qui permet de regrouper des jeunes chercheurs
en présence d'enseignants chercheurs et chercheurs confirmés
pour discuter de travaux de recherches (souvent thèse) en cours
ou tout juste achevés. Il s'agit souvent d'une des première prise de
parole en public avec discussion de points délicats sans le
formalisme des colloques officiels mais avec tout leur sérieux.
Ces réunions sont aussi l'occasion pour ces jeunes chercheurs de
mieux se connaître, de nouer des liens, d'entrer dans des réseaux.
Le dernier colloque organisé en novembre renouera avec un
thème d'étude développé dans les années 1970 à Dijon, mais
jamais véritablement abandonné : l'analyse input-output.
Je n'oublie pas que la période que nous abordons va être
l'occasion pour la plupart d'entre nous d'essayer de rattraper le
retard accumulé au cours de l'année, mais aussi de prendre
quelques jours de vacances. Je vous les souhaites excellentes..
J. PERREUR
Directeur du LATEC
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C. BAUMONT, "La dynamique
régionale de la croissance endogène",
3UREOqPHV (FRQRPLTXHV, n0 spécial
"La croissance économique", 25102511, pp. 61-63, 1997.
_____, Croissance endogène des
régions et espace, in F. Célimène, C.
Lacour Eds, / LQWpJUDWLRQ UpJLRQDOH
GHV (VSDFHV, Paris, Economica, pp.
33-61, 1997.
_____ et J.-M. HURIOT, "La ville, la
raison et le rêve : entre théorie et
utopie", / HVSDFH *pRJUDSKLTXH, 2,
pp. 99-117, 1997.
G. CHARREAUX, "Pour une
véritable théorie de la latitude
managériale et du gouvernement des
entreprises", 5HYXH )UDQoDLVH GH
*HVWLRQ, novembre-décembre 1996,
p.50-64.
_____, *HVWLRQILQDQFLqUH, 5e édition,
LITEC, Octobre 1996, 810 pages.
_____, $QQDOHVGHJHVWLRQILQDQFLqUH,
11e édition, LITEC, Décembre 1996.
_____, Ed., /H *RXYHUQHPHQW GHV
HQWUHSULVHV,
ouvrage
collectif,
Economica, Janvier 1997. Cet ouvrage
réunit 16 contributions d'
enseignantschercheurs du LATEC :
• BELIN-MUNIER,
C.,
"Les
holdings
comme
outil
de
gouvernement des entreprises".
• CHARREAUX, G., "Vers une
théorie du gouvernement des
entreprises".
• DESBRIERES,
Ph.,
"Stockoptions et signalisation le cas
français", "Nouvelles formes de
fonds propres et gouvernement de
l'
entreprise", "La participation
financière des salariés et ses
incidences sur la performance et
l'
organisation
interne
de
l'
entreprise" et "Le rôle de
l'
actionnariat des salariés dans le
système de gouvernement de
l'
entreprise".
• GODARD,
L.,
"Conseil
d'
administration, systèmes de

contrôle et d'
incitation
dirigeants
et
stratégie
entreprises".

des
des

• NEKHILI, M., "La discipline par
les banques".
• PAQUEROT, M., "Stratégies
d'
enracinement des dirigeants,
performance de la firme et
structures de contrôle".
• PIGE,
B.,
"Les
systèmes
d'
incitation à la performance :
rémunération et révocation des
dirigeants".
Ph.
DESBRIERES,
"Venture
capitalists' appraisal of investment
project: an empirical european study".
in (QWUHSUHQHXUVKLS 7KHRU\ DQG
3UDFWLFH, à paraître, 1997 (en
collaboration avec Sophie Manigart,
Mike Wright, Ken Robbie et Koen de
Waele).
_____, "Participation financière des
dirigeants et des salariés", LQ
(QF\FORSpGLH GH JHVWLRQ, Paris,
Economica, 1997, tome 1, pp. 21822193.
_____, "Les stock-options", in
(QF\FORSpGLH GH JHVWLRQ, Paris,
Economica, 1997, tome 3, pp. 30153025.
C. DESCAMPS, $QDO\VHpFRQRPLTXH,
Paris, Vuibert, 1997.
P. DURAND, S. BÉJEAN et M.
GADREAU, "Les normes dans la
politique de maîtrise des dépenses de
santé en France. Contrats ou
conventions ? -RXUQDO G pFRQRPLH
PpGLFDOH, N° spécial "Marché et
santé", N° 7-8, décembre 1996.
Y.-A. FLORI et M. KADDAR,
"Situation
de
la
littérature
francophone en économie de la santé
dans les pays en développement",
&DKLHUV G (WXGHV HW GH 5HFKHUFKH
IUDQFRSKRQHV 6DQWp, décembre
1996.
Y.-A.
FLORI
"Approches
organisationnelles des réformes des
systèmes
de
santé",
in
S.
JACOBZONE Ed. La santé et les
trajectoires du futur, Economica INSEE, Paris, 1996.
Y.-A. FLORI et M. MERLEAU,
"Measuring
the
variability
of
prescription use in patients with
infection
or
AIDS",

3KDUPDFRHFRQRPLFV,
1997.

11,3,

mars

M. GADREAU et S. BEJEAN, "Le
marché des soins ambulatoires, la
régulation des dépenses et l'
éthique
professionnelle.
Entre
contrat,
contrainte et convention -RXUQDO
G (FRQRPLH 0pGLFDOH, N° spécial
"Marché et santé", N° 7-8, décembre
1996.
M. GADREAU et S. BEJEAN,
Réseaux et coordination : quels
apports pour l'
analyse des systèmes de
santé ?" in S. JACOBZONE Ed /D
VDQWp HW OHV WUDMHFWRLUHV GX IXWXU,
Economica - INSEE, Paris, 1996.
C. GNOS, "L'
agriculture et la monnaie
unique", contribution au Déméter 97,
(FRQRPLH HW 6WUDWpJLHV DJULFROHV,
Paris, Armand Colin, 1997.
F. GOFETTE-NAGOT, "Un modèle
radio-concentrique pour l'
analyse des
espaces ruraux péri-urbains", 5HYXH
G (FRQRPLH 5pJLRQDOH HW 8UEDLQH, 4,
pp. 813-832, 1996.
D. GOUJON, "Régulation des
dépenses de santé et politique de lutte
contre l'
exclusion : la fin du mythe
égalitaire ?", (FRQRPLH HW 6RFLpWpV,
série 5pJXODWLRQ, 1er semestre 1997.
J.-M. HURIOT et J. PERREUR,
"Centre et périphéries : fondements et
critères", in F. Célimène et C. Lacour,
Eds, / LQWpJUDWLRQ UpJLRQDOH GHV
HVSDFHV, Paris, Economica, pp. 63-84,
1997.
L. de MESNARD, "Biproportional
Methods
And
Interindustry
Dynamics : The Case of Energy in
France", in 0RGHOVIRU(QHUJ\3ROLF\,
J.-B. LESOURD, J. PERCEBOIS et
F. VALLETTE Eds., ROUTLEDGE,
London and New-York, 1996.
F.
MIDY,
"Propriétés
psychométriques des questionnaires
de qualité de la vie. Une synthèse
méthodologique",
-RXUQDO
G (FRQRPLH 0pGLFDOH, N° spécial
"Qualité de vie", 1er semestre 1997.
M. PAQUEROT, "L'
enracinement des
dirigeants et ses effets 5HYXH
)UDQoDLVH GH *HVWLRQ, n°111, Nov.Déc. 1996, pp. 212-225.
B. PIGÉ : $XGLW HW FRQWU{OH LQWHUQH,
LITEC, Janvier 1997.
_____, "Existe-t-il un marché du
travail
des
dirigeants 5HYXH
3

)UDQoDLVH GH *HVWLRQ, n°111, Nov.Déc. 1996, pp. 239-249.
C. QUENTIN et C. MATHY,
"Modélisation de la distribution des
durées de séjour et des coûts dans
deux groupes homogènes de malades
d'
hématologie et de pneumologie",
5HYXH G pSLGpPLRORJLH HW GH VDQWp
SXEOLTXH, mars 1997.

E.
DOS
SANTOS,
$SSURFKH
pYROXWLRQQLVWH GH OD FRPSpWLWLYLWp GHV
DFWLYLWpVDPRQWGHODILOLqUHSpWUROLqUH
GDQV XQH SHUVSHFWLYH GH ORQJ WHUPH,
directeur J. PERREUR, mention Très
Honorable, félicitations, retenue pour
le prix de thèse, 24/1/97.

B. ROUGET et B. SAGOTDUVAUROUX, (FRQRPLH GHV DUWV
SODVWLTXHV   8QH DQDO\VH GH OD
PpGLDWLRQ FXOWXUHOOH, L'
Harmattan,
1996.

A.-M. LEBRUN, /H FRPSRUWHPHQW
G DFKDW GX WRXULVWH GDQV OD YLOOH GH
GHVWLQDWLRQ
(VVDL
GH
FRQFHSWXDOLVDWLRQ,
directeur
M.
FILSER, mention Très Honorable,
félicitations, 12/12/96.

P. SALMON, "Le Public Choice est-il
dogmatique? Non, comme le montre
Current Issues in Public Choice",
-RXUQDO GHV (FRQRPLVWHV HW GHV
(WXGHV +XPDLQHV (vol. 7, N° 1, pp.
153-60).
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H. ALEXANDRE a été reçu 10e à
l'
agrégation de sciences de gestion et
est nommé professeur à l'
Université de
Besançon; B. PIGÉ a été sousadmissible à ce même concours.
L. BELZE, J.-L. ROSSIGNOL, P.
WIRTZ sont nouveaux allocataires.
R. GUILLAIN et J. TIZIO sont
allocataires du PIR-Villes.
Une bourse de recherche a été
attribuée par la FNEGE à Mlle
GASNER.
Fl. GOFFETTE-NAGOT, Chargée de
Recherche CNRS, a obtenu son
+DELOLWDWLRQj'LULJHUGHV5HFKHUFKHV
le 7 février 1997.


7KqVHV


A. LECHENET, /H WUDLWHPHQW ILVFDO
HWFRPSWDEOHGHVVHUYLFHV, directeur G.
CHADEFAUX,
mention
Très
Honorable, félicitations, 12/12/96.
A. S. MATONDZI NGOUMA
0RGqOHV G\QDPLTXHV j HUUHXUV
FRPSRVpHV DYHF DXWRFRUUpODWLRQ
(WXGHHWDSSOLFDWLRQjODGHPDQGHGH
WUDYDLO, directeur P. BALESTRA,
30/4/97.
R. MTANIOS EL CHAMAS,
/ pYROXWLRQ GHV V\VWqPHV GH FRQWU{OH
GHV ILUPHV GHVWUXFWULFHV GH YDOHXU,
directeur G. CHARREAUX, mention
Très Honorable à l'
unanimité, 8/1/97.
F.
ROTH,
3HUIRUPDQFH
FRPSOpPHQWDULWp HW VSpFLDOLVDWLRQ GHV
GLIIpUHQWHVIRUPHVG RUJDQLVDWLRQGDQV
OHVHFWHXUGHO DVVXUDQFH, directeur G.
CHARREAUX,
mention
Très
Honorable, félicitations à l'
unanimité,
proposée pour prix et subvention,
13/1/97
J. SOHIER, /D UHODWLRQ G pFKDQJH
LQWHURUJDQLVDWLRQQHOOHXQHDSSURFKH
VWUDWpJLTXHHWLQWHUDFWLYH, directeur M.
FILSER, mention Très Honorable,
félicitations à l'
unanimité, 9/1/97.
Thierry TESTE, /HV PRGqOHV GH
GXUpH$SSOLFDWLRQSRXUXQWUDLWHPHQW
PLFURpFRQRPLTXH GHV GXUpHV GX
FK{PDJH, directeur P. BALESTRA,
13/11/96.
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S. BEJEAN : "L’induction de la
demande par l’offre en médecine
ambulatoire : quelques évidences
empiriques issues du contexte
français", colloque de la SIDESME :
/ LPSDFW PXWXHO GH O RIIUH HW GH OD
GHPDQGHGHVRLQV, Paris, 27 mai 1997.
X. BRADLEY et N. ROY, "La
demande effective", communication j
7KH(6+(7$QQXDO&RQIHUHQFH
Marseille, mars 1997.
G. CHARREAUX, Conférence à la
Direction de la Prévision (ministère de
l'
Economie et des Finances) sur la «
vision économique du conseil
d'
administration » dans le cycle
consacré au gouvernement des
entreprises le 19 mars 1997
(présidence: J. SAINT-GEOURS).
P.-M. COMBE, -RXUQpHV DWHOLHUV GX
*,3 +\GURV\VWqPHV,
regroupant
l'
ensemble des chercheurs et des
décideurs ou financeurs publics du
bassin
du
Rhône
(CNRS,
Villeurbanne, mars 97) : exposé sur
l'
évaluation économique du schéma
directeur d'
aménagement et de gestion
des eaux.
_____, Exposé sur Le partage des
eaux inondantes à l'
aide d'
un
procédure de négociation, séminaire
européen Floodaware (Office 0f
Public Works, Dublin, juin 1997) et
au séminaire sur les problèmes de
l'
eau
à
l'
ENS-Ulm,
Cellule
Environnement, juin 1997.
J.-C.
DANDOUAU
et
D.
BOURGEON, "L'
inférence du goût :
une piste de différenciation qualitative
pour les enseignes de distribution",
communication au colloque organisé
par l'
INRA, l'
ENSAM et la SFER à
Montpellier, 23-24 mai 1997.
Ph.
DESBRIÈRES,
"Venture
capitalists, rates of return and
valuation : a comparative study of the
US, Ix, France, Belgium and
Holland", %DEVRQ &ROOHJH.DXIIPDQ
)RXQGDWLRQ
(QWUHSUHQHXUVKS
5HVHDUFK
&RQIHUHQFH
en
collaboration
avec
Sophie
MANIGART, Mike WRIGHT et Ken
ROBBIE, Harry SAPIENZA et Koen
DE WAELE, avril 1997, 15 pages.
_____, "Incidences des LBO sur la
performance des sociétés cibles : le
cas français", &RQJUqV LQWHUQDWLRQDO
GHO $VVRFLDWLRQ)UDQoDLVHGH)LQDQFH
4

(AFFI), en collaboration avec Alain
SCHATT, juin 1997, 22 pages.
C. GNOS, "La théorie monétaire de
Keynes: les enseignements du projet
de Clearing Union", communication à
7KH(6+(7$QQXDO&RQIHUHQFH
Marseille, mars 1997.
_____, "Le plan Keynes et l'
or",
communication à l'
atelier "Histoire
monétaire",
*'5 0RQQDLH HW
)LQDQFHPHQW, Paris, mai 1997.
L.
GODARD,
"Conseil
d'
administration,
stratégie
de
diversification
et
performance
financière",
;,,,qPHV
-RXUQpHV
1DWLRQDOHVGHV,$(, 17 avril 1996.
D. GOUJON et T. FOURNIER, "La
politique économique du revenu
minimum d'
insertion : entre gestion
sociale de l'
exclusion et utopies
progressistes", colloque international
5HSHQVHU
UDGLFDOHPHQW "  OD
VROLGDULWp ", Université Catholique de
Louvain, 19-21 décembre 1996.
J.-M. HURIOT, membre du Comité
Scientifique et rapporteur de la
session d'
ouverture du 6pPLQDLUH
(XURSpHQ GHV (FRQRPLVWHV $JULFROHV,
tenu à Dijon les 20 et 21 mars 1997.
_____, Co-organisateur du colloque
joint MODESE-LATEC - IREDU sur
9LOOHpGXFDWLRQHWPDUFKpGXWUDYDLO,
tenu à Dijon le 14 mars 1997. Ont été
invités comme conférenciers : Roland
BENABOU,
Vincent
VANDENBERGHE, Hubert JAYET,
Philippe MICHEL, Uwe BLIEN,
Jean-Pierre HUIBAN et Zouhaîr
BOUHSINA. Louis de MESNARD,
Florence GOFFETTE-NAGOT et
Jacky PERREUR ont été discutants.
_____, "Economie et espace : vers
l'
économie géographique", séminaire
aux Départements de Géographie et
d'
économie de l'
Université
de
Lausanne, déc. 1996.
_____ et J. PERREUR, "Proximités et
distances en théorie économique
spatiale", Colloque 3UR[LPLWpV HW
FRRUGLQDWLRQ pFRQRPLTXH, Lyon, 5-6
mai 1997. J.-M HURIOT a été
rapporteur de la session inaugurale de
ce colloque.
J.-M. HURIOT et J. PERREUR,
organisateurs du séminaire DELTA,
tenu à Dijon les 26-27 mai 1997. Ont
été présentés des pepiers de J.H.P.
PAELINCK et R. KULKARNI, M.-A.

LAURENT, R. GUILLAIN, I.
REGINSTER, P. ARNOLD, X.
DUYCK, S. CHARLOT, et J.H.
KUIPER.
J.-F. LEMOINE, "L'
apport de la
situation de consommation du produit
dans la compréhension du niveau de
fréquentation d'
un point de vente",
&ROORTXH GH OD JUDQGH GLVWULEXWLRQ
DOLPHQWDLUH, INRA Montpellier, 22-23
mai 1997.
_____, "L'
approche objective de
l'
influence de la situation d'
utilisation
sur
le
comportement
du
consommateur", 13e congrès de
l'
$VVRFLDWLRQ)UDQoDLVHGX0DUNHWLQJ,
ESC Toulouse et Ecole Supérieure
Universitaire de Gestion de Toulouse
I, Toulouse, 29 et 30 mai 1997.
C. MATHY et E. SAULEAU, "Les
fondements économiques de la
normalisation des démarches qualité à
l'
hôpital", colloque pluridisciplinaire
des équipes du GS santé  HW
DFFUpGLWDWLRQ HQ VDQWp, Université
Lyon III, 7 mars 1997.
L. de MESNARD, "A biproportional
filter to compare technical and
allocation coefficient variations", 36th
Annual Meeting of the :HVWHUQ
5HJLRQDO6FLHQFH$VVRFLDWLRQ, Hawaii,
23-26 février 1997 et dans le
séminaire du /5./(,1,QVWLWXWRGH
3UHGLFFLRQ (FRQRPLFD, Universidad
Autonoma, Madrid, 11 avril 1997.
L. de MESNARD, "Aversion pour
l'
inégalité et maximin Rawlsien",
-RXUQpHV GH O $)6(, "Inégalités et
redistribution", Université du Maine,
Le Mans, 13-14 mai 1997.
F. MIDY, "Validité et fiabilité : quelle
interprétation
?",
colloque
international 6DQWpHWTXDOLWpGHYLH
FRQFHSWV PHVXUH HW SROLWLTXHV, Paris,
3-4 octobre 1996.
M.-C.
PICHERY,
"Coûts
de
production des vins d'
AOC en
Bourgogne", en collaboration avec C.
LAPORTE - $WHOLHU (FRQRPLH YLWL
YLQLFROH, INRA-ESR, Paris, 10-11
octobre 1996 et participation à la
Table Ronde "Quelles recherches pour
l'
économie viti-vinicole du siècle
prochain" de cette même réunion.
_____, "Economie et coûts de
production" (en collaboration avec C.
LAPORTE)
,
intervention
et
participation à la Table Ronde
"Economie" au &LQTXLqPH FROORTXH

SURIHVVLRQQHOGHV9LQVGH%RXUJRJQH,
Mâcon-Dayavé - 6 février 1997.
_____, Présidence de session et
participation à la Table ronde finale
"Modélisation des marchés agricoles"
au colloque organisé par l'
AEA
(Association
d’ Econométrie
Appliquée), Montpellier, 10-11 avril
1997.
_____, "Les vins d'
AOC en
Bourgogne, coûts de production
comparés", qPHV -RXUQpHV GH
0LFURpFRQRPLH$SSOLTXpH, Marrakech
(Maroc), 29-30 mai 1997
_____, Organisation des 9qPHV
-RXUQpHV GHV MHXQHV pFRQRPqWUHV à
Dijon du 21 au 23 mai 1997 par
l'
équipe d'
économétrie - 3 étudiants
dijonnais y ont assuré une présentation
(C. OUERFELI, S. MATONDZI, Th.
TESTE) et de nombreux enseignants
dijonnais sont intervenus comme
discutants.
Z.
RATSIMALAHELO,
"On
Approximate Systems Dynamics",
seconde conférence internationale de
la
6RFLHW\ RI &RPSXWDWLRQDO
(FRQRPLFV "Computing in Economics
and Finance", Genève, 26-28 juin
1996.
_____, "Canonical Decomposition
and Cointegration", congrès annuel de
la 6RFLHW\ IRU (FRQRPLF '\QDPLFV
DQG &RQWURO, ITAM, Mexico, 27-29
juin 1996.
P.
SALMON,
invité
comme
intervenant étranger à la journée
organisée au siège du Consiglio
Nazionale delle Riserche (CNR) à
Rome dans le cadre du programme de
recherche "I stituzioni, federalismo e
governo dell'
economia" (14 février
1997).
_____, discutant-rapporteur des cinq
papiers présentés à la session
"Rationality and Interaction" du
premier colloque annuel de la
(XURSHDQ 6RFLHW\ IRU WKH +LVWRU\ RI
(FRQRPLF 7KRXJKW (Marseille, 27
février - 2 mars 1997).
_____, "Politicians and bureaucrats: A
relationship shaped by voters",
séminaire de recherche en économie
de l'
Université de Corse (Corte, 12
mars 1997) et colloque annuel de OD
(XURSHDQ 3XEOLF &KRLFH 6RFLHW\
(Prague, 2-5 avril 1997).
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_____, "Information versus mobility:
Governments
under
uneven
integration" rapport présenté à la
conférence organisée par le &HQWUHIRU
(FRQRPLF3ROLF\5HVHDUFK (Londres),
l'
Université %DU ,ODQ (Tel Aviv) et le
+HOPXW .RKO ,QVWLWXWH IRU %XURSHDQ
6WXGLHV (Jérusalem) sur le thème "The
changing role of government in an
integrated world economy" (Tel Aviv
et Jérusalem, 13-14 avril 1997).
C. SCHNEIDER-BUNNER,
Solidarité et santé : les approches
rawlsiennes", colloque international
5HSHQVHU
UDGLFDOHPHQW "  OD
VROLGDULWp ", Université Catholique de
Louvain, 19-21 décembre 1996.
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Les professeurs Giorgio BROSIO et
Walter SANTAGATA, tous deux de
l'
Université de Turin, ont été invités
par l'
Université et ont assuré des
enseignements en 2ème cycle et en
doctorat dans les domaines de la
théorie des choix publics et de
l'
économie de la culture (février-mai
1997).
Rencontres diverses à Dijon sur les
collaborations possibles en matière de
recherche
sur
le
thème
du
gouvernement
des
entreprises
(enseignants reçus) : Professeur
Richard PUNTILLO (Mc Laren
University, San Francisco), Louise
MARTEL (HEC Montréal), Sven
NYSTRÖM (Mälardalens Högskola,
Suède).
Fl. GOFFETTE-NAGOT a effectué
un séjour de recherche au CORE
(Center for Operation Research and
Econometrics) à Louvain-la-Neuve,
durant ce printemps.
C. ERTUR a été enseignant invité à
Montréal du 1/9/1996 au 31/12/1996 à
l'
invitation de Pierre PERRON,
directeur du CRDE (Centre de
Recherche et de Développement
Economique de l'
Université de
Montréal (Canada).
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Le séminaire du LATEC, dont les
responsables sont C. BAUMONT et
J.-M. HURIOT, se tiendra l'
an
prochain aux mêmes dates et heures
que cette année : le vendredi de 10h à
12h, à raison d'
une douzaine de
séances
dans
l'
année.
Nous
demandons à tous ceux qui le
souhaitent de nous proposer dès que
possible
des
interventions
de
doctorants ou d'
invités extérieurs. Il
serait bon que nous puissions faire un
pré-programme avant l'
été.
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L'
$VVRFLDWLRQ GHV (FRQRPLVWHV GH
O (QHUJLH 6HFWLRQ (WXGLDQWV vise à
constituer un réseau direct entre
doctorants
en
énergie
ou
environnement de centres différents,
et se signale aussi à l'
ensemble des
enseignants et chercheurs pour
échanger informations et idées. Les
activités de 1997 sont constituées de 2
journées à thème: "Prise en compte
des contraintes environnementales
dans le secteur énergétique" (30 mai)
et "Outils et méthodes quantitatives
appliquées au secteur de l'
énergie".
Une lettre semestrielle est éditée.
Contact: Estelle JOURDAIN, CEGENSPM-IFP, tél. 01 47 52 74 25.
Email : ejourdai@enspm.ifp.fr. et au
LATEC : P.M. Combe (à titre de
relais provisoire).
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